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Communiqué de presse septembre 2018 

BREST : LAMOTTE PROMOTEUR INAUGURE LE JARDIN DES BRASSEURS 

C’est au cœur du quartier historique de Lambézellec de Brest, que Lamotte Promoteur inaugure sa 
nouvelle résidence le Jardin des Brasseurs : un ensemble résidentiel complet réunissant 23 
appartements et 27 maisons au sein d’un parc arboré et paysager. 

Inauguration le 20 septembre prochain à 11h00 en 
présence de Marc NOURY, Directeur Général Logement 
Bretagne Lamotte Promoteur, de François CUILLANDRE, 
Maire de Brest et Président de Brest Métropole ou son 
représentant Monsieur Reza SALAMI, Vice-Président 
chargé de l’Urbanisme, Habitat et Plan Climat. 

Rue François Coppée - Rue Marguerite Duras à BREST 

ZOOM SUR LE JARDIN DES BRASSEURS 
L’immeuble de 3 étages accueille 23 appartements de 2 ou 3 pièces. L’ensemble résidentiel propose 
également 27 maisons individuelles de 4 pièces avec jardin, terrasse, stationnement et garage. Le tout 
s’inscrit au sein d’un espace arboré joliment paysager, encadré par le vallon et le parc voisin. 
Côté appartements (desservis par un ascenseur), les orientations sont Sud ou Ouest - à défaut une vue 
magnifique sur le vallon est privilégiée - et tous disposent d’un balcon ou d’un jardin. Les stationnements 
sont prévus en rez-de-chaussée intérieur ou extérieur. Côté maisons, les prestations RT 2012 se déclinent 
en chaudières individuelles gaz et isolation renforcée. Les séjours sont sur jardin, les 3 chambres sont à 
l’étage et chaque habitation dispose d’un garage et d’un stationnement extérieur. 

LE JARDIN DES BRASSEURS UN CLIN D’ŒIL A L’HISTOIRE 
Jadis, Lambézellec était le jardin maraîcher qui ravitaillait Brest 
avant d’accueillir, au XIXe siècle, les brasseries brestoises. Ce 
nouvel ensemble résidentiel tire donc son nom de ce passé 
industriel, mais aussi pour valoriser sa forte identité végétale. 
Le mot des architectes, Argouarch & Associés : « Nous avons 
imaginé Le Jardin des Brasseurs comme un lieu à l’atmosphère 
unique, nourrie du caractère industriel passé de Lambézellec et 
de l’esprit de renouveau qui l’anime aujourd’hui. Le résultat est 
un ensemble résidentiel offrant une qualité de vie indéniable 
dans un environnement envié. » 

// À PROPOS DE LAMOTTE PROMOTEUR 
Ensemblier immobilier depuis près de 65 ans sur tout l’Arc Atlantique, Ile-de-France et Rhône-Alpes, 
Lamotte Promoteur est présent sur tous les segments : logements, immobilier tertiaire, résidences 
services, nouveaux territoires. Entreprise 100 % familiale, Lamotte réalise un chiffre d’affaires supérieur à 
242 millions d’euros. Implanté dans les grandes métropoles françaises (Paris, Brest, Rennes, Vannes, 
Nantes, Bordeaux, Lyon), il accompagne avec ses 260 collaborateurs les mutations de la ville de demain et 
les grands projets de vie. C’est plus de 15 000 logements réalisés, plus de 200 000 m² de bureaux et 
commerces livrés et plus de 50 programmes en commercialisation par an. 
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